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Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente 

  
Membres absents excusés : Christelle Allaz ; Christiane Blanc ; Mathieu Blanc ; 
Laurianne Bovet ; Maurice Calame ; Xavier de Haller ; Fabrice Ghelfi ; Pierre-Antoine 
Hildbrand ; André Mach ; Manuela Marti ; Isabelle Mayor ; Gilles Meystre ; Jacques 
Pernet ; Charles-Denis Perrin ; Solange Peters ; Yvan Salzmann ; Magali Zuercher. 

Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Giampiero Trezzini. 

Membres démissionnaires : Isabelle Paccaud. 

 

 Membres présents 80 

Membres absents excusés 17 

Membres absents non excusés 2 

Membres démissionnaires 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
La présidente Informe l’assemblée que suite à la démission de Mme Isabelle Paccaud, la 

procédure de convocation des viennent-ensuite du groupe La Gauche a été lancée. 
Plusieurs viennent-ensuite ont refusé leur élection. Il n’a pas été possible de 
convoquer une personne susceptible d’être assermentée ce jour, contrairement à ce 
que signifiait l’ordre du jour. 

__________ 
 

 

La présidente Donne lecture de la lettre de démission de la Commission des finances de Fabrice 
Ghelfi (Soc.) avec effet au 30 novembre 2013 (courrier du 7 octobre 2013). 

__________ 
 

 

La présidente Informe l’assemblée de la présence des étudiants en sciences politiques participant 
au séminaire de M. Mazzoleni « analyse de la vie politique locale ». 

__________ 
 

 

Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
COFIN 

de M. Georges-André CLERC (UDC) en remplacement de Philipp STAUBER, 
démissionnaire de la commission permanente des finances. 
 
 
Le Conseil, à la majorité moins 2 abstentions, élit M. Georges-André CLERC 
comme membre de la Commission des finances pour la législature 2011-2016.  

__________ 
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Communication du 
Bureau du Conseil 

Dépôts de postulats et motions – examen préalable avant annonce au Conseil. 
 

__________ 
 

Communications 
municipales 

– 19 septembre 2013 : Réservoir du Calvaire – Démolition et reconstruction de 3 
cuves, d’une station de pompage et raccordement des conduites au réseau – 
ouverture d’un compte d’attente. 

– 20 septembre 2013 : Retrait du rapport-préavis n° 2013/04 de l’ordre du jour du 
Conseil communal. 

– 30 septembre 2013 : Résolution de M. Hadrien Buclin du 10 septembre 2013 
suite à la réponse à son interpellation intitulée « des forages par hydrofracturation 
dans le Lac Léman cautionnés par la Ville ? ». 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Henri Klunge (PLR) : « Distribution d’une étude sur le logement ». 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Yves Adam (Soc.) et consorts : « Quelles perspectives pour les écoles de 
musiques lausannoises suite à l’entrée en vigueur de la LEM. » 

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Françoise Longchamp (PLR) et consorts : « Le deal se déplace : que fait la 
police ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau 
légal du Conseil communal.   

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « ‘1 :12’ : Quelles conséquences pour les 
finances et l’attractivité lausannoises ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le 
Bureau légal du Conseil communal.   

__________ 

 

 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « ‘1 : 12’ Quelles conséquences pour les 
finances et l’attractivité lausannoises ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.   

__________ 

 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et 
Protection de la population (SIPP). 

 

 
II. 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique (LSP). 
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III. Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
 
IV. 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et 
Sécurité publique (LSP). 

 
V. 

 
M. Roland Rapaz (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
VI. 

 
M. Daniel Bürgin (XX) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité 
publique (LSP). 

 
VII. 

 
Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et 
Sécurité publique (LSP). 

 
VIII. 

 
Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 

__________ 
 
Rapport s/Préavis N° 
2012/40  
 

 
Gestion des immeubles du patrimoine financier de la Ville de Lausanne.  

Mise en œuvre des recommandations de l’audit, clarification des procédures et 
amélioration du contrôle interne. Réponse à la motion de Mme Isabelle Truan 
et consorts : « Critères d’attribution et conditions locatives du patrimoine de 

la Ville de Lausanne ». 

Rapporteur : M. David Payot (La Gauche)  

 
 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui dépose un amendement. 

Amendement de  
M. G.-P. Gaudard 
Dépôt 

« Conclusion n° 3 (nouvelle) : amendement ‘critères d’attribution d’un 
logement en marché libre’ – Au même titre que le critère de domiciliation sur le 
territoire communal ou de lieu de travail, la solvabilité des locataires sera le 
critère fondamental dans l’attribution d’un logement en marché libre 
appartenant à la Ville. Ces deux critères seront impérativement prioritaires. »  

 
Discussion 
(suite) 

 
M. Roland Rapaz (Soc.) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Nicolas Gillard 
(PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler (La Gauche) qui dépose un 
amendement. 

Amendement de  
M. Alain Hubler 
Dépôt 

« Conclusion n° 3 (nouvelle) : de prendre acte que la Ville de Lausanne n’est 
pas un bailleur exemplaire qui octroie des baisses de loyer lorsque le droit du 
bail le prévoit. »  

 
Discussion 
(suite) 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Philipp Stauber (La Gauche) ; M. 
Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Alain Hubler 
(La Gauche) qui demande le vote nominal ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement 
et Sécurité publique (LSP). 

 
Vote s/concl. n°1 

 
Le Conseil, par une majorité oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n°1 de la 
commission.  

 
Vote s/concl. n°2 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n°2 de la commission.  
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Discussion sur la 
procédure 

 
Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf (présidente) ; M. Alain 
Hubler (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
Discussion sur 
amendement de M. 
Gaudard 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/amendement de 
M. Gaudard 

 
Le Conseil, par 32 oui, 40 non et 4 abstentions, refuse l’amendement de M. Guy-
Pascal Gaudard.  

 
Discussion sur 
amendement de M. 
Hubler 

 
M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Nkiko 
Nsengimana (Les Verts) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Yves Ferrari 
(Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ;  M. 
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.). 

 
Vote s/amendement de 
M. Hubler 

 
Le Conseil, par 11 oui, 57 non et 6 abstentions, refuse l’amendement de M. Alain 
Hubler.  
 

 Le Conseil, ayant approuvé les conclusions susmentionnées, décide :  

 
 
 

1. de prendre acte des mesures mises en place et de la stratégie de la Municipalité 
pour prendre en compte les recommandations de l’audit du mois de juin 2011 sur 
la gestion du patrimoine immobilier de la Ville de Lausanne ; 

 
2. d’accepter la réponse apportée à la motion de Mme Isabelle Truan concernant les 

critères d’attribution et conditions locatives du patrimoine de la Ville de 
Lausanne. 

 
Résultats du vote 
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__________ 
 
Rapport s/Postulat 

 
de Mme Elisabeth Müller : « Et si on reparlait du péage urbain ? ».  

Rapportrice : Mme Marlène Voutat (La Gauche)  
 
Discussion 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Evelyne Knecht 
(La Gauche) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; 
M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; 
M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ;  M. Johan Pain (La 
Gauche) ;  Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Vincent 
Rossi (Les Verts) ; Mme Evelyne Knecht (La Gauche) ; M. Johann Dupuis (La 
Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC). 
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Vote  

 
Le Conseil, par 34 oui, 38 non et 6 abstentions, refuse les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

de refuser la prise en considération de ce postulat. 
 
 
 

__________ 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 45. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
 


